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Le Trésor familier des rythmes témoigne de la pulsation de l’écri-
ture à laquelle un jeune garçon a cédé dans un milieu dépourvu 
de livres.

Pour titrer ce frémissement, Daniel Cohen se réfère à Mal-
larmé (Symphonie littéraire). Il dégage d’abord une fresque pit-
toresque de son enfance passée au Sahara, sous souveraineté 
française, à Colomb-Béchar (appelée aujourd’hui Béchar, en 
République algérienne). Telle est la première moitié de l’ouvrage. 

Paris est à l’autre point de l’ellipse. Solitude de l’écrivain. 
Son destin. Maladie. Crises qui transcendent et réparent.  

D’un bout à l’autre, la littérature et ses figures — au premier 
rang desquelles Proust, œuf solaire — sont des compagnons de vie.

Récit inflexible dans sa recherche d’une vérité fuyante, ins-
table par essence. Il dit le trésor des êtres aimés. 

Ce livre clôt un quintette mémoriel ouvert avec Psoas et Où 
tes traces... (parus), poursuivi avec Aux Allemands et Au Pays de 
Blanche (à paraître).

Daniel Cohen, écrivain et éditeur, a publié une quinzaine d’ouvrages. 
Son œuvre a inspiré des livres et un grand nombre d’articles.
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